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PRODUCTIONFOT]RRAGEREET GESTION
DE LIELEVAGE DANSSIX GROTJPEMENTS
DE L'ANOC AU MOYEN.ATLAS
C. BÂIXB I

SIJMMÀRY
A eurvey wss conduct€din 1993 in the Moye.n-Atlasto cbaracterize
forage Bystemsof six groupsfrom the National Associationfor sheepsnd goats
(ANOC). Out of a totsl of 210 membersof lhese six group€, 72 farmerswere
surveyed.
The miin resultsof this surveyare:
-

avorogeetable farm size is 74.9 ba privste snd 18.7 ha rented;
farmershrve great experiencein livestock nenegeme[t;
their greot motivatiotr srd their will to be more involved in live,siock
poductioh rqrresent favorable conditione for the adoption of lew forage
and livesùockproduction tecbnologies.

The key problem of thesefarms is the low productivity of rangelands
and lack of fodder at regsonsbleprice. Availability of mre specialized
û|a.hinery snd the trsining of farmersin forageproduction are two possibilities
io incresseforage production. The usefulnessand the potential of the new oat
varieties and pasûoralplsnts *ch as Trifolium subterraneun are not known
enoughio be exploited.
More efforts are neededin rasearchto div€rsiry the range of species
for the production of greenforegein suomer.
The optimi'ation of bay production (selection of varieties, cutting
drte, harvesting techniqu€s)and the tecbniquesfor improving the quality of
straw needmre exteosionefforts ftom ANOC and othersexteosionsêrvices.

Key rmrds: Fsrm survey, livestock production, forageproduction.
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RF.SUME
Une enquêæa été réaliséeen 1993 auprùsdes éleveursde 6 groupeû€ûts de l'Àssoci.tion Ngrionsle Ovine et Csprine (ANOC) dans le but de
cerrcérieer loc systèmesfouregers dsns lee élevegesdu Moyen-Atles, Permi
les 210 membresedhérenls,1z nit 34,310ont été inierrogés.
Lee prircipaux r'ésultlts de c€tûe€nquêtesont:
-

lr moyennede la zuperfrcieutile disponible eei de 74,9 ha mtt et 18,7 hl
louée;
le6 éleveursotrt acquisune grandeexpérienceen matièred'élevage;
leur grande motivctiotr et leur volo,ntéde s'impliquer davaatrge dens la
pratiquô dÊ l'élevsge cûstihrent autant d'élémts favorablesL I'aôoption
des techniquesrelativesà le conduite du troùp€ru et à la production fouragère.

Le problère clef de cesexploitrtions résidedansla faible produetivité
des pôturageset le menquede fourragesù prix reisonnable.Une plus grande
disponibilité en machinesspécialiséesel la formetion deséleveursen mstièfe d€
cultures fouragères sont deux possibilités pour &ugm€nterla pncducton.
L'utilié * les potentialités des nouvelles veriétés d'avoine fouffagère et des
plsûtespastorsl€s,telles que Tlifoliwn subtenonetat4,ne sont pûssssezconnues
pour être valorisées.
Des efforts de rechercheeont trécesssir€spour diversifier le gamme
d'ecpèc€sd€etinéeseu foutrsge vert en été.
L'optimisstion de le production du foin (choix vsriétal, dste de coupe,
tecbnique de écolte) et l'ext€nsioo des différents traitèmerls améliorant la
valzur de la paille, nécessitentdes efforts de vulgarisation de la part de
I'ANOC et d€s sutresservicesde wlgerisation.
Mob clê:

Enquêted'exploitations, élevage,pmduction fouragère.
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INTRODUCTION
Une rechgrcheagronomiqueorientée vers les besoins de l'élevage,
codorme I la stratégieà long terme du ProgrammeFourrages(INRA 1993),
zuppocela connrissanc€et ls camctérisâtionexactesdes sysênes fourragers
dansle égion-cible. Dsns la mesureoù desproblèrnespratiquessont identifiés
et résolus por une rechercheciblée, les chancosd'adoption des réxultats de
r€chercbêsont âlors particulièrenent élevéeslorsque le groupe-ciblepotentiel a
monté soo adhésiooà desinnovetionstechnologiques.
DsDs le but d'achraliser les connrissaacoesur les syetèG d'élevage
'bour
au Moyen-Atles, dansla zone d'inlluencr du sous-programmefourrrges
frvorable continentrl', rme €llquêie g été ænée auprès dos Dembres de
I'ANOC, cer ces demiers es sont distiûgué€per dec innovatiors êD tDatière
d'élevageet d'amélioration du chepæI.

METHODOLOGTE
L'enquêæ s été réaliséêde juin à novembre 1993, auprèsde tous les
groupemÊntsde I'ANOC au Moyen-Atlas, car touie la égion fait psrtie de la
zoned'ection du sous-progrâmme'bour favorableco$tinental'.
Tabl. l:

Gmupenenb e( nombre d'éleveurs interrogê
X6 dr groupdrent
^in Ledl
r io.hdi tê
^gue(rÉuâ
If* Laoueal
Eoqi â
Irrirt

Tot.t

NqËre tota[
dee aaliérents

Eleveurg inteffogéa
Io.{ùre
I

2E
55
29
32
52

v

t2
17
I
!0
10
15

12.8
4A,6
27,6
3'l,2
19,2
44,1

210

72

t1,3

Iæs différents problèmesappsrl|s en cours de I'enquête seront traités
ci-apês, en vue de faciliter l'interprétation des résultatset apporterdesaméliorations eux futures enquêt€s.
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Problèmesliés au choix des exploitations
I-ors de lg préfarsrion de l'enquêts, seules quelques doûré€s sur
l'élerrege des exploitants-oembrosde I'ANOC ârient disponibles, ce qui a
em@hé de claseerles exploitationsen fonction de le.urguperficieutile.
Il étrit pévu d'interroger tous les 210 nembres; mais pour divemes
raisons, I'enquêto rédiséE pr les technici€ns de I'ANOC du groupemt
coûcertrér'N pas pu couvrfule totalité deeadhér€ots.Une d6terminationexgcte
des csus€s êt uro év€otuelle cstégofisetioNld€6 ex.ploitrtions n'ont pas été
porsiblcs e poete,riori,D'$rrc pÊrt, un certain nombre de quostionnairesdéjà
rcnplis @tus dê 20) otrt été perdus suit€ à un changemeotdu personnol de
I'ANOC; per conséqueot,sur lcs 210 quostionmirêsseule72 ont éûéeâlys&.
Anssi, oet-il iryossible dc savoir dansquelle mesureles 72 êxploitr s interrogés reflèrent la situation de I'ensemble des membrpsde I'ANOC dens les 6
groûpem€ntô.

Choix desenquêteurset pr€parationdu questionnairt
Au niveau do chequegmupenr€nt,les tecbniciensde I'ANOC ont fait
ofFce d'enquêteurset rempli les questionnairesevecle responsablede l& ferme,
à l'occasion de leurs visiies nonsuelles. Lors de deux rencontreslee 16i02 et
lllo3l92, cês technici€nsont éré initiés à Ia signification et su cortÉnu du
questionnairesirsi qu'à la tecbniqued'enquâe utilisée.
Au cnurs de la pépantion du questionnaire,une pé-enquête dars Ia
région de IIad Ghoualemr ûotrté qu'en casde questionsdirectes,par exemple
eur los problèmes actuels des culhrr€s fourragèr€s, le éponse n'était pes
erheustive. Des zuggestionsde la part de I'enquê.teurélaieni alors nécessairos
pour préciser les problèmee.Pour cette raison, beaucoupde queetionsont été
assortios de plusieurs possibilités de répons€splausibles. Toutefois, même
lorsqu'une éponso supplénentaireéteit srggér&, il tr'est pâscêrtdr qrretoutes
les rftonses possiblesont été recueillies. CommeL possibilité 'Autre réponse"
n'e guèrÊété utilisée, le queetionnairea permis d'évaluer surtout les problèm
jugés vreisemblablespsr les &uûeur6.
Bien qu'il ait &é d€m8dé exprËssém€nt
aux enquêteursau cours de
le.ur initiation de ne pas cocher toutes les crses en cas de réponsesmultiples,
meiede l€6 clrssêr selon leur priorités, des éponsoeglobalesn'ont pas pu être
évitéec(per eremple, pour le queston G 6: 'Pour quelle raison pdggip4lg êtôsvous devenurembre de I'ANOC?', prrfois toutesles r@nse* proposées(1 à
6) ont été coché€s6ms indiçer la reieonprioritaire).
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Un manqued'atieation dr fa pert des enquêteursest à l'origine de
divergenceslors des éponses à deequeetionsrépétitives,Aiasi, les indic8tions
conc€mÂntle zurface d'exploitrtion diff&€trt souvent du i,otal des zurfaces
partielles (bour, irrigué, melk, jâchère, erc.,.). Pour ces questions, les
enquêteursdav.iûa 6 principe s'assurerde I'exactitude des réponsespar des
questionsdo contrôle. Ainsi, concemantl'achat de fourragesupplémentaire(A
05), des produits agro-i.ndustriels(mélssse,iourt€su) ont été cités, alors qu'ils
ne figurent pas dênsle calendrierfourager (A 06) (et vic€ versa).
L'€nquête auprèsdes meubres d'un group€mentryant été m€néepar
le techniciencompét€ntde I'ANOC, on se rend conpte que plusieurs éponses
ont pu eû? influencées beaucoup plus par h nÉlhode personnelle de
I'eoquâelr que per les conditionsgénéralesde le égion.
Toutes les questionscontenuesdensle questionnairen'ont pas pu être
éveluéesutilemeot, I-€s résultatset les réserveséve.ntuellessont présentésciapês,

Plan ilu questionnaire
IJ questioûû8ireest divisé en différentesparties: généralitÂs,exploitation, pnrduction snimale et production fourragère. Il contient d'autre part une
partie optionnelleconsacréeaux problèmesde la préparationde foin.
I-es noms et l'origine des exploihnts inûenogésont été codé.s,de
mânièrËà rÊsp€cterl'anonyrnat desréponsas.
Le questionnairecomprend39 questionsrelatives aux parties princi
pales, 9 questionsconc€rnentls partie optioonelle.
ll a fallu aux enquêieursenhe 1 à I 1/2 heureepour remplir tout le questionnaire au niveeu de chaquoexploitent.

RESULTATS
Superficiedesexploitations
Pcrmi les 210 membresde I'ANOC des 6 groupements,72 questionnaires romplis ont été analysés(t talité n = '12). l,æ exploitationssont rép6rties sur 45 coomunes/douats.Daos tous les css, la personneinoerrogéeétait le
chef de la fermo, membrede I'ANOC.

AL AWAMTA - N' 8? - Décembre1994

244

70 exploitâlts dispoÊ€trten moyenned'une srperficie totale de 99,74
h& (2 gxploitâtrtssansindicetions), eansprécieers'il y a accèsà despercourset
de€pâtureg€scommunsux.ODn€ troûve pasd'exploitalion de moins de 10 ha;
la zurfrce narimale eÆtd€ 500 hr.
Le tebleau 2 p.trtuae le r@rtition des exploitations ec fonction de
lour teillo:
Tabl. 2: Réparfition d€senploiaâtjorc €n fonction de larr sup€rfrcie totâle
sçêrfieiê totrt?
(ha,
1
1 0
20
3 0
50
t00
200

-

I dèÊ rxptoitation6
(n= 70)

t0
2 0
30
5 0
100
200
500

0
11,4
20,0
|5,8
22,4
15,7
14,3

Lcs adhérents
- Expérienceet fomation prof€ssiomdles
(Dcpuirconbiendetempspratiquez-vous
l'élevsge?
Qù€leEtvotrsniv€sud'instructionprofesrionnelle?)
81,9% des éleveursont affirmé prariquer l'élevage depuis plus de 20
sns. 13,9% mt ÊntrÊ10 et 20 â|rs d'expérience,il n'y a pas d'éleveurspermi
lès peÉonnesinûerrogé€squi ont moins de 4 eûsd'expérience.
Le niveau d'instructioNr professimnelle est bssé sur l'expérience
pratique chez 95,8ft des persormesintermgées;2 éleveurs seul€m€nt ont
effectuédes stagecagricoleset un seul I fuquetrté ùne écoled'sgriculture.

-

h6erre à la ferme €t rernplaçant
(Combirndc ttmpsêres-vownomalementprésentà la ferme?
Quigèreh felmependsntvotrÊabscoce?)

Le majorité dospropriétaireset responsables,soit 63,9%, sont tous les
jours présentsà ls feme; les sutres, sauf l, visitÊDtleur ferme au Eoins une
fois par semeine,
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En cas d'absence,'l?,7% dgs personnesinterrogéessont remplacées
soit par un frls, soit par un autre membrede le famille, 18,1% par un employé,
1,4* par un associêet 5,6% par d'autros personnes.
-

Adhésion à I'ÂNOC
membrede I'ANOC?
@epuisquelleannéeetes-vous
Est-c€qu€voug$es membreadhérentd'uneasgociation
ou cooÉrativgautreque
fANOC?)

Plus de ,14% des éleveurs sont devenus nembres au cours des
demières quatre années;la plus ancienneadhésiondate de 1980, année de
création de I'ANOC (figure l).
65,3 96des fermiers interrogésn'appârtiennentà aucuneautre association ou coopérative,alors que 23,6% f{]intégalementmembrasd'une coopérative de service; un seul éleveur a dit être aussi membre de l'Association
Nationalede I'Elevage Bovin.

totalité des adhérents de 1ANOCinterrogés : ?2

80 8t

IÏg, 1:

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9? 93

Evolution de l'edhêion à I'ANOC des éteveursint€rrogés
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- f,risou de lrdlrêion
(Pourquclleniron principrb àes-vousdGveou
m€{trbrcdc I'ANOC?)
L, quëtiomirue zuggèrc 6 raiems et laisso h plece libro pour rne
êf,plication supplémenteiro,Bien qto I'on ait dormndédo précisorrmiquemt
le nieo gdgçipfb, plusieun dponseeont &é coché€s;il n'y r pss €r d'ûtr€s

r'+oss.
Prrmi lo6 72 p€'8{'','trÆinterrogé€s, 6% M cité 5 ou iouio3 l€Ê 6
dr{posec porr Êrpli$r€r leur edhésion.Z2,,2lo æ Éort conieatéBd'une eerrle
épose. Les nisms rvrnc6€s mt été p8r ordre do fréquence:
88.9 %
69,4%
66,7 fi
59,7t
58,3 tÉ
43,1*

Accèsau bétril de milleure quslité
Recomncûdrtims et ase,ietemtechoique
Vrccinrtion et zurvoilleacevétérinaire
Aide lors de ls séloctiotrdu béIail
Facilitéepour l'rchra d'dim€ûts conpoôé€
Meillar cotrct rvec les collègues.

CeB épms€6 émoigront de L grsndo voloné des nembres de
I'ANOC d'rnéliorer le besogén&iquoda leurs troup€sux.
-

Attanles vis{-vie de I'AFIOC
(Qu'crt-ccqueyou! ttûrndczd€ I'ANOCà I'rvenù?)

6 époree préformuléesainei qu'une nrbrique 'euhe réponse' étaient
pmpoeéoe.Plus de 55fi dos personnesiaûorrogéosont coché4, 5 ou ûout€sles
6 fl6pm&res.
tr n'y e prs ar da n{onse libre, 16,7% et 15,3fi se smt colrt€nés
rËspoctivmt d'uæ ou deux nicms. Lec .tl€ot€s suivrnies o été cochéês
per ordro ib @ueoce:
79.2fr
73,6fi
?O,E*
52,tt
4t,6tÉ
45.E'6

Conseil oour l& Irroduction fourraqèrE
Plue de cnntaotsevocles technicieos
Airle porr lr v€nte desproduitl dc la feræ
Aide pour I'acù.t de som€nc€sde qualité
Changemt descritèreede sélectiondu bétail
Introduction tb l'ineéminrtion srtificielle
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- Projefsd'avmir

(Qu€bsontyosproj€tsd'avenirrehtifsà I'exploitation?)

6 réponsespréformuléeset de I'especepour une eutre répoffie étrie
propoeé€s.Une personne intÊffo8ée n'a pas donné de éponse. 52,1% orlt
donné une seule réponse, 43,7% deitr * 4,2% |roie réponses.Toutes les
éponsæ nultiples conterri€nl les projets'Re.nforcer I'engageoent' et
'Agrandir l'exploitation'. ks différ€nts projets ont été citée gvec la fiéquence
suivsnte:
77,t %
52,8%
2, 8 %
1,4 %

Renforcerl'eagagementzur le ferme
Acheterou louer de le terre pour agraadir I'erploitation
Chercheruae sutre activité et gérer le fermeparallèlenent
Remettrela gestionde la fermeÀ rme autrepe{sonne.

Àucun des fermiers interrogés ne prévoit de vendre ou de louer
pour le futur.
l'exploitetion, alors que 16,7% n'envisagentpasde changements

Exploitation:
- SAUet s€sproblèmes
d'exploitation

(Combiende lerres srablesçultivez-vouschaqueannéeet combieûrcôtenten
jscbère?
queposcntl'exploitrtiondevor ûerresarabler?)
Quelrront lesproblèmes

Lee exploitations couvertes pr I'enquêie rsprésententune surface
arable totdo d'environ 6,740 ba, avec eo moyenne74,9 ht de SAU melk et
18,7 ha de SAU louê per exploitation (tableau3).
Dans trois cas, 1r question rslativÊ à I'utilisation de la SAU n'a pas
obteou de r@nse. I-es autres (n= 69) ont fait état, parmi les 9 réponses
péformuléos, le plus fréquemment(55,1 %) de difficultés rencontréeslors du
lebour du sol @ierres,végétrtion, etc.). Toutefois, 26, t % despersonnesinterrogéesoot indiqué ne pas avoû de problème.sà signaler(tableau4).
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Tabl, 3: Réportitiondela SAUsdon I'utlisetion et le statxt fonci€f
(en %desexploilentsinterrogés;n : 72)
Sru (hÊ)

0
5
t 0
2 0
3 0
50
t00
200

-

5
t0
2 0
1 0
5 0
100
200
300

j.chère
ræll
touée

cut t i Yéc
ætk
touée
0
o
8.3
31,9
16,7
20,E
11,1
11,2
0

72.1
9,f
2.4
4,2
2,4
2,8
2,8
1,1
t,4

15,3
5,6
6,4
26,4
15,5
12,5
12.5
t,6
o

91,6
1,4
0
2,8
0
1,4
0
1.4
1,1

Tabl. 4: trtéqrm despmblhec li{* à utilisation .le ls SAU ct la part
de b $uface conernée
(plusieusréponsea
poesibles;
n= 69)
Prôtèrcs

Fêftæa

su

concernées(l) concerrÉe(l)

- Picrrcs, végétrtion et autrea obstacles
Dour [ê trâYÊl I dl sot
- Eiptaccl|ent gur pênte
- E.u stagn .rtê âpr'è6der ptuieg
- Sot Êcidê oq trèa prwra
- Ero6im rprà tortea ptui.6
- I naectas. roirg€ura, oigeaux etc.
- Su.f.c. trop petite pour trav.it réc.ni3é
- sol, t|"op eabtoah.ux
- Prs dc Drobtètc.

15,6
30,1
18,8
't7
,4
11,0
10,1
7,2
26,1

3,0
9,9
4,O
1't'
3,7
16,7

- Equiptmeûtenmâchin€s
(DGquellertn chirresagricolerdebaredirporez-vow?
Dc qrrlhr mrchincaspécidbéctdis?osez-vour?)
21,4* & ferme (2 eens r@nse; n- 70) ne poÊcèd€trtPrc de
nrchiæ, dors quo 6Ot poeeèdmtun tracleur, conplété preequotoujours par
un ool,encfi)pa une chamæ (trbleou 5). Prr conirÊ, des eemoirBsotrt plug
rarem€ntdisponiblesdanale région ou à la feræ. Enviroo 1/4 d€s exploitrnts
diryocent da tout l'EuipemÊût de boseau niveeu de le ferme ou de le égion.

u9
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Moins de la mitié des ferniers interrogés ont eccès à des machines
(faucheusesef botteleuses)pour préparer le foin. L'eccès ù des ensileuses,
herseslourdes,pulvérisateursou scarificateursest ercore plus rare (tableau6).
Tabl. 5: Disponibilité dcs nachines de base
(en * des exploitations;n: 70)

Pas di sponibl,es
P.op.i été di ferri er
cher le voisin
Ent repreneur
CT

lracteur

Coveacrop

ch€rrræ

scrpir

21,4
60,0
7,1
11,4
0

22,9
57,1
4.6
11.4
0

22,9
55,7
10.0
ll,4
0

57.1
20,0
't0.0
11,4
1.4

21,4X
21,3 X

^qc|.r€ rnâchi ne disDoôibte
Toutea Ies mâchinêsdisDonib[es

Tabt. 6: Dispolribilité desmachinesspécialisée
(en % des exploitations;n: 70)
Fêucheuse Botte- Ehsi- Putvéri- llerse S c . r i f i
leuse t euse sateu|. (ouroê
feua
Prop.iÉté de ts femê
Dâna [Ê rég i on
Pas di eponibte

28,2
't4,1
57.7

25,1
14,1
60,6

2,8
1,4
95,8

Aucûle nôch ine disponibte
I nachine di sponibte
2 nâchines disponibtes
3
n
n
4
ou pl.us disponibtes

15,5
5,6
78,9

2,8
2,4
94,4

0.0
91,4

1 7, 9 *
1 1 , 3t
1 5 , 5t
19,7 *
5,6 |

IJs donnée.ssur la disponibilité de,smachinespour la préparationdu
foin sont en partie €n contradictionavec les réponsesde Ia page 'Spécial Foin'
(voir ci-çÈs), où 43 exploitantsont indiqué cultiver de I'avoine ou du vesceavoine dân6le but de préparer du foin. Pour cela, il est nécessairede disposer
d'au moins une faucheuse,à moins de couperà la faux ou à la faueille. Selonle
tableau6, ces 43 pnrducteursde foin d'avoine ne disposentcependantque de
30 faucheuses.Vu la taille des surfaces cultivées en avoine, une coupe
manuelle semble improbable, ce qui mt eû doute la fiabilité des renseignements colcernâot la disponibilité des machines.Il apparaîtnéanrnoinsque les
exploitations{uipées pour pratiquer une culhrre fourragèremodemesont peu
nombreuses.
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Production lnlmale:
-

Teille du cùeptd et priorités de l'élevage
(Combi€n d'uimsux svez-von! ct l€s rutres membr€sde la ferme sur
I'cxploilation?
Quelcrt l'objectifprioritairsdc votr€ébvsge?)

Les fermiers interrogéc (n= 72) poseèdentru total plu6 de 31.900
ovins, envirc 2.100 ceprins st 600 bovins de rac.elocale et enélior6e. Ce
chepælcorrespondI une chergenoyonne do 79,1 UGB/éleveur(l usité grand
bétail= 1 bovin: 0,15 ovin ou csprin).
Tabl. 7: Répsrtiaion du dreptd sur les aploitrtions
(€û f dês exploit tions; tr= 72)
('Yi.rB

lri t tc dl
chcptca
(têt.8)
0r00 200 300 400 600 f000 >

f d!8

fcræe

cgpri nê
I dês
T€iLtc dJ
feflEs
chêptct
( tête8)

100

0

0

200
vxl
400
600
t0o0
t500
,|500

4,6
27,8
18,I
12,5
9,7
5,6
2,8

t - 5
5- 10
10 - 20
20- 40
40- 60
60 - 100
100 - 200
>2æ

56,9
1,4
1 1, 1
6,9
1'4
9,7
't
,4

8ovin6
i des fernes
T.ltte dr
chept.l |^ôcetocate t.prre +
(tètes)
r.croiaée
0*

,5.6*

61,1*

1- 2
2- 5
t - t0
10 - 20
20 - 30
30-50
>50

5.é
r5.l
12.5
5,6
2.A
2,A
0

ll.l
12,5
6,9
1.2
2.4
0
1.4

. NoûbrÊ dc fcrûs .rn bovinr = t9 (= 2.6,4 t)

Le teille moyennedu oh€Pteldes fermiersinterrogésseprésenteainsi:
-

371'l femellesreproductrices
ovins
35,I
caprins
bovinsncelocglc 3,4
bovins rac€DUrÊ
3.1
et croieéô

En reletion evec lg SAU myenne disponible da 91'6 ha, cele correspond à une densitédo chargemyenæ de 0,85 UGB/hl SAU.
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A la qræstionde I'obiectif prioritaire assignéeà l'élevage, le6 réponses
monrreûtqu€ peu d'exploitants se sont @ialisées dansune production précise
(tableau8).
Tabl. Er Objectifs prioritaires de l'élevege (en % deséleveureconcemés)
ovins
(n= 71)

Obj ect i fg
Âutocon60rrr€ t i on
vente des géniteurg
Ventê de tài t/tâine
obje€ti t rul,tiple
(viâ.!de, l,âit/taine,
9érli teurs)

0
11,1
2,4
E3,1

Bovins
(n= 50)

c€prina
(rF 30)

16,0
0,0
28,0

t6,6
3,1
0,0
59-9

- Trershumanceet gardiennaged€stroupeâux

(Pendadtqùelle périodede l'ann& d, densquelletegionpÊtiquea-vous
la trarshummce?Gardiennage
du troup€au?)

59,4% des éleveurs (3 sans réponse; n: 69) pratiquent la transbumancequi dure ea moyeue 3,1 mois par ao. I-es pôturagesextemes se
trouvent en moyenneà seulementll,8 kn de distanc€de la feme. 4 éleveurs
(: 5,8fr) pratiquentla transhununcetouûeI'année;seuls8,9% amèrnent
le
bétail à despâturagesdistantsde plus de 30 krn (tableau9).
Tabl. 9: Durée de la trarshumance et distancede la ferme
Du.éê
(en iÈis)
0
1- 2
2- 4
4- 6
6- 8
8-10
10 - t2

I des feîrriêrs
inteiîogés
(n= 69)
40.6
11.6
11.0
17,5
r0,l
1,1
5,8

Distance dê
ta femle
(l|n)

0
| - t0
t0-20
?0-30
50-50
>50

I des fermiers
inteaaogés
(n= 68)

4l.l
20.6
16,2
13,2
7,4
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Iæ gardiennagedestrouperux est assué de la manièrezuivante:
bôrger
rabcâ
€ûfants
æmbre de le femillo
rutrÊ
(non précisé)

51,4fr desexploitârts inierrogéf (= 72)
26,4%
2,8%
1,4%
It,t%

D'évenhrelsproblèmesconc€f,rert les bergers, le sérieux et la qualité
de leur tr.veil ot l'application d'éventuellesdirectives de pâturage(mise en
défeos d'ùne prairie, durée de pâûrage, Ëtc.) r'ont pas été ebordés. Néanmins, ca cre do gestion do p'âtunge plus stricto, c.osqrcstions pourrai€trt
deveair très inportant€s.
-

hoHèmes ile l'élevage
(Quel8ront l€Etroir principauxproblèmesrencontrés?)

er drns l'Êspac€ lais6é
8 réponeespéformulées ont éré proposéeÆ,
libre, le éponse "Mmque de semences'a éré donnéetrois fois. Cr€séponses
ont été consignéosdrns la cetégorie'Pas de problèmes', crr elleene concement
pasun problèmespécifique.
læs éleveurssuivantsn'ont p8s réponduà la question:
6 dos72 éleveurÊde ovins
17 des53 élevanrsde bovins
11 des 3l éleveursde csPritrs
Etrnt donné le faible irportance de I'élevage caprin, nous ne trtitÊrcne ici quc les problèmeetle l'élevago cruinet bovin:
læ problère le plus souventcité psr les éleveursovins et bovins est le
manquede fourages (ovins 30,3%, bovitrs 22,2%) snivi des maladies(ovins
18,2%, bovins 19,4%) (trbleau 10), Viennentensuitechezl€6 éleveursovinÉl&
non{isponibilité d€ sous-produits<?1,2%) â le faible quelité du fourrage
(10,6fi), don quo les éleveurs bovins cite plusieurs problèm de mêre
imporiance.
Lorsqu'rm troisière problèmê est m€ntio ré, l8 non{ispotribilité de
souaroduitc est pépondér8trte.
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28,8% M éleveursovins et Z7,816 des éleveurs bovins ne font état
d'aucunedifficulté denslzur gestion.
Tabl. 10: Lee trois primipeux pmblÈmesdam lélevage ovin et bovin
(en % desexploitrtions concemé€s)
ovi.t8 (rF 66)

Ord|"sdês probtèæs

I

lt

Pô8 d. p.obt èF8

28,8

45,4

lÊ t.di eB
R.cc.ftiocrÊ
IrnqJC * tourràge
Friblê ClâLité dJ fou..age
t{ânq(r de rsin-droeuvre
Éanq.E de ptâcc à l.'ét.bte
Sous-prodri ts no.! di spohibtes
( tr6naport tong, cher. ctc.)

ut

Bovins (n= !6)
I

II

A2,1

27,8

38.9

1E,2
0
0
1,5
7,ê
1.5
30.1
9,1
0
1.0 10_6 4,5
0
3,0
1,0
12,1 5,0
1,5
6 , 1 2 1. 2 1 5 . 1

19.4
|],9
22.2
0
0
13,9
2,8

5,6
0
t3.9
0
| 5,9
0
'13,9 5,6
0
5,6
0
2,8
11,9 22.2

III

61.9

- Activitésfuturcs pour I'eméliorationde l'élevage(A 08)

(Qucl}erctivié sersh plusimportôûtcpouraméliorervotreélevagedensI'avenir?)

Lee exploitants n'ont pâs précisé l'rctivité ls plus inportants, rlâis
fourni deer'éponresmultiples. I-e possibilité d'une éponse libre n'a été utilisée
dân6 ûrcun cae. Plusieurs éleveursn'ont pes répondu à lr question, de sorte
que l'évaluetion e éré baséezur lee groupessuivants: ovins n: 68, bovin n:
38, caprian= 20.
Pgrmi lôs 6 reponsespréformulées, les éleve.ursde caprins ciænt le
plus ftéquemment 'l'ernéliorction g6nétiqæ du cheptel" et "l'smélioration de
l'elimentrtion'. Chez les éleveurs de bovins vienneût en tête des nesures
rmélionnt l'rlimentarion et les conditions de pncduction. Les éleveurs de
csprins w.trc€rt égalementI'amélioretion génétiqueainsi que de meilleure,s
cooditionsde production (tableauI l),
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Trbl. 11:ActivitA futurts pour améliorationde l'éIevage
possibles)
(en % deserploitationsconcernées;
plusizursréponsos
Activités futufes
Anét ioratim
du cheptcl.
9#tiqiê
Arétiorff I r8l iænt6tim (h/ chcpt€1
cdrEncer h DrodLEtion tâltiè|.c
dr draptet
^ugtrErtcr l'effcctif
Rffri rê l.rcffGctif
lrét iorÛ tes cordition8 dc prodqctim
(sânté dês rnim\u.
étÊbtls, ltc,)

()Yi n8
{rF 68)

Sovi ara
(rF 36)

Capf i ns
(rF 20)

97,1
,:t

50,0
57,9
t1.ê
21,0
7,9
52,6

65,O
50,0
10,0
30.0
5.0
û.0

t5,8
1,5
67,6

Parmi les réponsesmultiples, les conbinaisons suivantes6ont le,splus
@uentee:
-

-

-

-

51 des 60 réponsesmultiples se rcpporteDt à le génétique +
I'alimtation seule (13 x) ou eesociéesà I'agrandissementdu
chepùel(21 x) etlou à de meilleuresconditionÊd'életr'tge(37 x).
Bovins: 13 des 25 réponses multiples colcement la génétiquo +
I'alim€ûtâtion seulê(6 x) ou associéesà la production laitière (2
x) etJoude meillour€s conditions d'élevage (6 x), sanstoutefois
un sgrândissem€ttdu cheptel.
Ceprins: t des 12 éponses multiples se r&pportent À la gârérique +
I'alimsrtation seule (2 x) ou sssocié€sà un agraadissemt du
cheptel(2 x) etlou de reilleures conditionsd'élevrge (4 x).
Ovine:

Alimentrtion du clreptd et pmdrr{ion fourragène

s. Achat d€salimcnts
pourvoeanimauxdangun tableauaveclec
(lndiqu€akJ tlim€ntt quevouseohet€z
alirnentrproposés3elontsbleru12)
5 &s 72 éleveurs inærmgés n'ont pts donné do réponse(n= 6f.
T0ù6 les suti€s déclarootacheûeren myenne 109 qx d'81in3ûts composéspar
exploitation. Dans h plupert des cas, le son et le tourtesu dÊ toumesol font
pertie de l'affouragemeotde b.s€ (t bl€su l2).
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desfermesen aliments&chetê
TrbL ll2t Appmvisionnement
Al,iFnt

^l iænts cdposés
Sofr
Tourtêqr
0rgê
P è it t a
Foin
Putpe sèche
lét.aa.
cvll
^utrc8 céré!lrs

t de8
tçræs
coa|ccm.
(tF 67t
100,0
73,1
59,7
52,2
43,3
36,8
26,9
22,4
10.4
4,5

Valcur foqrrâgère
Ou€.rti té8 6chêtées (t)
t fvlkg UfV tottt
ea! æyeme des temlea
cgncêffÉca intefrogéeg
Prr fe.[Ë
(n)
(n= 67)
0F 67)
10.91 (rF 67) 10,91
6,79
9,28 (.È 49,
3,09
5,18 (.F 40)
E,2! (n= 35)
4,30
5,32*
12,28 (n= æ)r
9,75 <rF 26r* f.78*
5,19 (n 18)
1,45
2,14
9.73 (rF 15)
0,056 (lF 6)
0,005
9,(X) (n- 5)
0,40

0,7
0,u
0,8
1,0
0,28
0.45
0,85
o,t'

76tZ
+345
2474
45oo
1489
1705
1231
1â14

1,0

. 25 k8 pâr bdc
.. d'.pè. lêr rDnûer dÊ I'ANoc

b. Producliond€sfourragesI la ferme

(Cultiv€a-vour
dcsplântesfourragères?
planûos
fourrsgères
cultivez-vourrur quellerupcrfroie?
Quell€!
Ploduisqz-vour
dc I'ensilage?)

Permi les 72 fermiers interrog&, U,7 % (= 61) pratiquent des
cultur€c fourrrgèr€s, mais souls 2,8% produisent de I'ensilage. Cee exploiirtims ont €n myetne 103,7 ha SAU à leur dispositiot.
4 élev€Ùrscultivsrt des fouffageen'ont pas épondu À l& questionde Is
prcverrrnoe dec semenceade plantes fourragàes; les autres olt domé les
réponseêsuivr es:
Souk
produiteeù le ferm
Voisin
Centrede Travaur

29,8 % deacultivateursde founage (n: 57)
24,6 %
3,5 %
2l,O %

soNAcos

lg,t %

Comærcr

1.8 %

L'avoine et Lr vesce-avoinesmt do loitr les culturee fouragères les
pluc iqortrnies. D'rutre prrt, l'orge dépriméeoccupeune place de choix en
rrût quc fourrrSe frris en hivor (trbleau l3).
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Tabl. 13:Fréquerre,superficjeet rend€m€ntde6culturesfourrogère

Cutturc foùrr.gèra

Avriæ (toln)
Vè6c./Avoi nc
o.g. (do(btê fin)
orge pour lc6 gr.ins
8r|.!ir. LutarrË
ll.l9 o.,|Sorgho

f Prodrctq/rs d.
toiJrragca
(rF 61,

&,5
16,7
48,6
1ê,7
12,5
8,5

{oyeùôs das fernes coaEcrnéea
Superficic
Rerde- P.od.Etion en Ut
foiJrragèfe
ænt
tot.(côtre paaenha t dc Sru t/h.
th&cs
UFlkg)
8,73
10,0
6,21
7,3t
2,20
2,50

'10,4
13,2
13,5
23,1
2,7
5,E

3,511
4,75.
1,4
2,21
7,55
1,06

13Tn
27163
9758
16223
11747
NS

(0,45)
(0,6'
(|,0)
(l,0)
(0,8)
(0,8)

. 25 tg prr botc

-

hoblÈnec liés I la production fourragère
(Quelrsontles problèmesqueposela ploduclionfourmgèredanr votrc exploiirtion?)

I-es 6l producte.ursde fouragee oat époddu etr coch8ntseulemmtles
problèmespréformulés,Ia pocsibilité d'une rfuonse libre n'a pasété utilisée,
I-€s différ€nts problèmeeont été cités avecla @uence zuivante:
96,7 fi desproducteursde fourrage(n= 61)
1. Manquede pluies
50,8 %
2. Gel el neige €û hiv€r
39,3 7o
3. RendemÊnttrop faible
4. Machinesspécidisées
Z7,9 %
non disponibles
5. Sermces non disponibles18,0 %
16,4 %
6. Instellstion difficile
7. Msind'oenvre
6,6 %
non dieponible
1,7 %
E. Prs de problèmes
En crs de répoosesnultiples, los associations& L + 2 sont lee plus
(31 do 36 réponsosnultiples).
fréqr!€oûEs

AL AWAMTA - No 87 - Décembrs 1994

25'l

Bilan de lalimentation du cheptel
5l & 72 fermiers interrogé6ont foumi des réponsescomplèteset
plausibles quant à la taille du cheptel, er ls quântité du fourage achetéou
produit I la ferne (queetionsA 01, A 05 er F 03). Ceshdicâtions (n: 5l) ont
servi de brse pour établir le bilan fourrager. A æt effet,le6 49@gg suivâDtes
ont âé utilicé€€ et ee sont révélé€svalablesau sein de I'ANOC pour le calcul
desntions:
Besoinsronuols:

Qualité fourregère

UFV/kg:

350 UFV/al
UZ win
UZ câprin 310 LJFY/ao
UZ bovin 2500 UFV/en
(2000 locale
3100 pure +
croisée)

Avoine foin
Vesce/Avoinefoin
Paille
Orge grains
Alim€nts composés
Son
Tourt€au
Pulpe sèche
Mélasse

0'45
0'6
0,28
1,0
0,7
0,64
0,80
0,85
0.75

Bilan totel (noyenne per ferme, n: 5l):
Besointotrl du cheptel
Apport par alimentsachetéc
Apport par lrroductionà ls ferme
Déficit alimentaireà combler
par le pôturage

98.192 UFV/an
19.986UFV/aa
20.674UFV/ân
- 57.532UFYlan

:
:
:
=

BO %
20,35 %
21.05 %
58,9 %

Ia degrê d'approvisiornement en fourrages acbetés ou produits
conespondà la épartition suivrnie:
Degé de couverture
en % desbesoins

r- r0

10 - 20

zo- &

40 - 60
@ - 80
80 - 100

% desfermes
(n: 51)

2,rl
14,6I 47,e%

3t,z'

25,0
18,8
8.3
100 %
Presquela mitié des exploitations (47,9%) lJc,ivr*ltcouvrir plus de
60% desbeeoinsen UF por le pôturege.
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Disponibilité des aliments
tr a éré demandérux formiers (n= 71) d'indiquer dans rrn cal€ndrier
fournger le périodo d'exploitation des différeotesr€srioutçosfourngèree. Des
contrsdictioûs rvec la queetion précéd€ntereletive eux fourrages rchetés €n
suppléMt ont souv€ntété r€levées(par exemplc, l'schat de ûourtentn'est pss
mentonné, meieI'utilisetiot de iourtesu est indiquéea-"n le calendriet fourreger). 28,2% deserploitsnts n'ont pss foumi d'itrdications contradictoiree.
La période d'exploitrtion des différentes ressourc€sfouragèree selon
le calendrier fourrager (sans considérer les contradictione mentionnéescid€csus)e6tprés€ntê ci{essous (figure 2).
[* lombre d'éleveurs qui ef,ploit€nt du fourâge vert autro qræl'orge
(Borsim, luzerne, mais, Sorgho, .,.) n'a pas dépasséla dizaine. l* calendrier
foursger mo,ntre la quasi-abeenced€ tout fourragô de valeur eltre âvril et
septembrc.
SEP OCT

OV DEC JAN FEV IIÂR ÀVR XAI JUN JT'L AOU

Parîo-urç

ta\!!ftj
chaÈr-n$iZæ-

--@

f"P;
ï"3:tL3
tt^."fT&8i @
o+'T-'Ë.3

--

TouÏl:eadl

ç9?û

cd"glr&5
Y"li.fï@

wt\s
FU. 2:

fourtrgèrrs pendant amê
Utilisation desrcssources

-

(el % des fermes concemées; : n). L'Ê,ncadr€mentd€ ohÂquegraphe
trprés€oto lc nombrc lotsl d'ûiliratcun dp ceûe r€$source(n= 1m f;).
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Réservede sécurilé en fourr4ge et aliments
(Combiende fourage et d'alimeot-ssupplémentaire!
rv€z-vousstockécômme
r€senepourfairefaceI dessituatiomexc€ptionnolles?)

39,6% dâ fermiers interrogésn'ont aucuneréserved'alimelrts en cas
de pénurie et nê sont p,ss pÉpaÉs à sffronter dEs situations d'exception
(sécheresse,
efc.) (tableau14).
Tabl. 14: R6erves d€ fourreges en cas de pénurie
Alimeot

-

Ferms concemées€n %
des fermiers interr, (n= 64)

Quaût.itéstockée
(per ferne)

Foin
Prille
Graines,aliments
composés,son etc.

50*
60*

608 bottes(n: 32)
974 tnttes (n: 39)

53,916

164qx (n: 35)

Aucuneréserve

39.6%

Amélioration de la paille par traitqnent
(C.o.mtûenttrsitaz-vons la pailb Wut aftrélioler ra val,eur foÙÛagère?)

Permi les exploitants qui ont répondu à cette queetion (n= 67), la
grandemqiorié utilise la paille sanstraiûemênt.Parmi les différents traitements
qui smélioreût ls qualité de la paille, les plus fréquenmentcités sont:
Pssde traitement
Broyege
Mélangervec mélasse
Bmyageet nélange evecmélasse
Treitementavecuréo, etc,

71,6% (n: 671
19,4%
7,5%
1,5%
O %,

2@
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- hlûjefs drinaroductiond€ cultur€sfourragèreset contraint€sI la r{alisotion
(Quellerculturerfourragèrcsvoulcz-vousint€$ifier olr hh0duire à la fem|9d8ns
I'rvc.rir €t l,ourquoinc I'rvez-vouspasfaitjusqu'àPléscnt?)
tO b 72 p€rÊoones
n'ont pss épondu à b question; la
podsibilité de 3 r@nees n'rytnt pr6 toujours été utilisée, 62 exploitâtrtsont
foumi rm totsl de 125 réponses. Les culurcb fouffagères eouhsité€sÊont
indiquéesci-rprès par ordre de fr{uenco:
llzetæ
Avoirc fourngère
Pois/orge
B€$im
Veece/rvoino
Sorgbo
Mris
Tdticrle
Voece

31,2fi dosréponsosdonnées(n= 125)
t5,2%'
t4,4% "
t3,6% .
7,2% '
6,4% .
5,6% '
1,2f0'
3,2% '

Pffmi le€ co r&inaessu développèm€dtde cas cultures, les fermiers
ont signrlé des f8ctour€ édepho-climetiques,sur lesquelsils ne peuvent pas
agir, dors qrrc le manquede sem€lrceset lc marque d'expéii€oc€ sont des
hmdicrpe qui pervent àre levés par rme millanre organisâtiotrot une plus
grende acsistrûcê de la pert dê I'ANOC. L'influence relative de chaque
conhrinûeseprésenteainsi d'aprèelee réponsoeobtenuee:
Manqw d'eru (irrigation)
Sol, pluiee,gel
Menquede semences
Menquod'expérience
Menquede myenr
Mecbinosnon disponibles
Rendementfrible
Accèsdiffrcile
InstrlLrtior diffrcile

2:1,9%dæ r@oaæsdonnées(n= 190)
U,2% '
15,8% '
ll,6% "
t,4% "
4,2% '
3,2% '
2,6% "
2.L% '
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Prg€ SpécislFoin '

1

Itindraire techniquedes culturts à faner pour la
prûductionde foin

- Espèces
cultivdc €Éstadede coupe

(Avecquelleplanûed surcombiende h€ctares
produisez-vous
du foin €î priorité?
A qucl .tadegffectucz-vous
L coupedg farrage?
le foin normalemeot
dansvotrÊrégion?)
A quelbpériodecoupez-vous

84,1 % &a fermiersinterrogésprstiquentdesculhrresfourragères(voir
page 16), Parmi cee6l exploit{rts, 60 produisentdu foin, 10 n'ont pas rempli
la page 'Spécial Foin". L'évaluation suivade €st donc baséesur les répons€s
foumiês p8r 50 producteursde foin.
Sur 50 exploitatioas, rme superficie de 9,05 ha, eoit €r moyenne
8,55% b la SAU totale, sert à la production de foin, alors que la culture
d'avoine dominen"ltement (tablesu15).
Tabl. 15: Choix drespècesct surface cultivéÊ pour la production du foin
EsÈce

Réprrtition
Surfâce cut tivée
en f des réponses (par ferme concêrrÉe)
(n= 50,
ft€
X de lâ sÂU

Avgi nc foufrâgère

84,0

Pêtit Pois/O|-ge
Luterne
Sorgho/llaIt

4,0
8,0
2,0

9,7
5,0
15,0
1, 9
2,0

A,A2
?,1
11,4t
I,t4
8,00

Etrnt donné que la qualité founagère du foin dépenden grandepartie
de lr dete de coupe, deux questions (H 02 et H 03) devaient permetlre
d'obænir des informations précises sur c€tiè date. Ces questionsconcemett
eussibien le stadevégétatif que la période où la coupede fanageest pratiquée.
Compte teûu de la pépondérancede l'avoine, nous donnonsici les réponses
concemrnt cott€cutture (tableau16).

2
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Tobl. 16rStadevQdatif et @iodc de couperh I'evoine

.

stâdc

lder faræs
concarnéea
(rF 42)

Périod.

Avgnt t lorrism
FI orâi so.l
ForEtion grlinea
Gr, l!iteux.Dâteqx
Aprè8 pàteq

4,1
49,0
té,324,51 46,

Détlt av|"i t
tin .Yri I
Débqt r€i
Fin |.i
J u in
Jui I tct

6, tJ

X dês fer|Es
coarqrnées
(rF aZ)
0
18,3
31,732,7-181,7a
14,u
0

Séchage
ct ramrssagedu finn)

(Commcf|tdçhcz-vouslç foin?
Combbndejoun le foin rerûe{-ileuohampev.nt le rlmtsr8gedesboû€{?)
A la qttostiondu modedc séchage,l€s 42 prodùcteursde foin d'gvoine
donné
ont
lec réponsessuivantee:
Tel qne la feucheueele po6eper t€rre
43,7% (n: 42)
Répartition sur touûela surfacepar rateeu-faneur 39,6%
Rstournéplusieursfois pff ratêru-frnÈrf
16,7%
43,7 S desfermiers pntiqu€nt le séchrgedu foin tel qu'il est posépâr
terre prr lr frucheusô,qui nlentit le processurdo séchageet diminue la qualité
du foin. h réprnition et le rÊtoumem€ntdu foin rme ou plusieursfois pendant
la séchrgo néce*eitentcnp€n&ût un nleûr-fmanr. 6a Oisponibilile ae æne
nechinc n'e jureis 6té indiqde eousE O4 !)
En co qui cocerne le bmps qui s'&oulo entre le coupede fenâgeôt le
nneceqe dosbottes, les réponseesont les suivatrû06:
moins do 5 jours
€nar€5 ot l0 jours
plu8d€ lojoure

26,5fi desproductzun do foin d'avoine (n= 42)
67,3%
6,1%

Ainsi, plus & 72* & fermiers leissent le foil trop lmgtcmps ur
ch"!nf, qui p€d rin6i de sa qurlité I ceuredÊsinienpéries.
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Trrnbport €t sûockagedu foin
(Comment
transportez-vous
le foinjusqu'àlo ferme?
comme{ltstookez-vous
le foin?)

Ia présence trop prolongée du foia au chanp (voir H 05) peut
s'expliquer en partie par des capacitésde treûsport insuffisantes.Les moy€ns
de tr.ûsport indiquéssont:
dos de muld (ône)
chÂriot(trsction animele)
trectÊuravecr€morque
c8miotr, pick-up, etc,

20,0ft desproducleurs
de foin d'avoine(n: 42)
l2,O% '
4,096 '
22,O% '

Dans la plupart des css, le foin est conservé È I'abri, d,onc sans
préjudice pour sa qualité. tæs méthodesde stock&gesuivantesont é1écil&Â
(producteursde foin d'avoine seulement):

enballe€
s'nsprctection

o'ot

âif,#JîT"i"

deterre 4,O% "
e.DmeulerecouvertÊ
enballessousplastique
10,0% '
à l'étable
86,0% "
-

t": otl

Critèr€sde qualitédu foin

(D'apêequelsoritèresjugez-vousla qualitédu foin?)
Lcs 42 producteursde foin d'avoiDeont Épondu à cette question. En
tonant compte des réponsesmultiples, ls répsrtitiol de celles relatives aux
critèresde qualité est la suivante:
Couleruet odeur
Couleur, odeur et teneuren grains mtrs
Couleur, odeur et prix
Tenearen grainsmtrs
T€neuren mauvâisesherb€s

66,096(n: 42\
26,0%
2,O%
6,0%
O.0%,

2g
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DISCUSSION
Des résultat8de l'enquête découlentles conclusiosset les exigences
suivmt€s à l'égsrd de I'ANOC et de ll recherchefourragèrede I'INRA:

* Les adhérrnts
Le frible niveau de formation pourrait B'opposerà h diffusion des
innovationstochniquc€.Mais la longue expérienceprofeesionnelte,le présence
à la feræ ot le dêir communde renforcer leur eergagement
à la ferme constiùr€nt sutsnt d'atouts pour l'introduction de nouvelles techniques et
I'emélioration d,ela gesùondu pâùrrage.
-

Adhésion I I'ANOC

Il apparaftque les rembres de cetûesssociationqui recherchentune
méliontion génâique des troqresux sort égslementconscientsdu fait que le
fournge de basedoit être produit à la ferm. Pour sâtisfaireles sttentesde s€€
mombres,I'ANOC dovra à l'avenir élargir son cbamp d'action par la vulgarisation des culûrres fourragères,le promotion de le vent€ ôt l'êNrcsdr€m€nt
des
élevanrs(voir également:problèmesdansl'élevage).

* Exploitation
I-r SAU relk cultivée cheque ann& varie chez plus de 48% des
fermiers eûtre l0 et 30 hs. Sur coc zurfeces,d€s investis.sem€nts
efficaces à
long teræ serai€ntprcfitrbles, notsmrent dos resur€c d'amélioration du sol
(par exemplechsulege), de prctêction contre l'érosion ou do eemisfourragers
et pa8toÎcuxpluriannuols,etc.

Un grand nombre d'exploitanterencontr€otdesproblèmesde labour et
de p€nte do aêfr&inetlou d'€eu stÂgDrûteet d'éroeion, el sont foroésde proc.â
dor I h transfomation de cos terreinr en prairiec permrftNrt€scar difficiles à
mêSre€n veleur. Dans h égion couvertc psr l'enquête, la surfacesusceptible
d'êtrÊ trmsfornéê en prairies dépassele,s1.500 h.. t€€ platrt€spâstorÀlesqui
cmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvi€nn
sont d€6 gremiûéÊsannuelles û Trifoliwn subterraneun @itke
1992,Bi,Jre 1994\.
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Disponibilit4 desmachin€s

Mêm si les donnéessur la disponibilité des machinessont Peutêtre
incomplèfes,il apparaftcleirementqu€ très peu de fermeesont t€chniqueænt
€n llrsure de prstiquer ure cultur€ fourragère modenre. Ainsi, ævkon 5%
eeulemt desexploit&tionssont Euipées pour une préparationprécisedu lit de
seffnoes, un semisrégulior, la lutle contre loe mauvaisesherbe6et l'entretien
'tdaptéeÆ'd€
du peuplement.Per conséquent,ls mise eu point de néthodee
er pastorale constitue un objectif important de la
production
poumit âpporter son aide pow cotrstituer un
fourrsgère.
L'ANOC
recberche
parc de machineseerpropriété collective ou aider à l'acquisition par les Centres
de Tnvaux de matériel epproprié.
-

Production animale

Par rapport à la moyennedes surfacesfourragèrescultivées(8,60% de
la SAU), la ch&rgeest très élevée, de sorte qu'une très faible proportion des
be,soinssont sstisfaits p8r des cultures fourragères (voir ci-aprLs: bilan de
l'alimentation). Afin de minimiser les dépensespour I'echat de fourage
zupplémentaire, il est nécecsaire d'intensifier la culture fourragère et
d'améliorer les parcoursnaturels(parcourscommunaux).
L'INRA pe,rrt développer de nouvelles variétés et de nouvelles
techDiquesde culture et d'€xploitÂtion, mais l'exploitation des parcours
commursux ne peut êtr€ églementéeque si les utilisateurs cooÈrent âvec les
autoritéslocales.Ici, I'ANOC peutjouer un rôle de médiateur.
-

Objectif prioritairr de lélevage

Lr spécialisationdes éleveurs de bovins dans la production laitière
est donc indispensable
exige une production êlev& de fourage de qualié.
pour le diversification et I'intensificrtion de la culture fouragère d'examiner
de plus près la sihration de cesproducteurslsitiers, étant donaéqu'ils sont les
premiersconcernéspar des innovationsdansce dornaine.
-

Trarshrunance

L'éloignement reletivement faible de.spâturagespermet de fréquents
contrôlesd€s eniqa'r et rme réglerneotationciblée. La gestion despâturageset
les soins vétérinairess'€Nrtrouvent facilités. Les exploitantsqui pratiquentune
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transùunanc€brève ou qui ne se déplacentFss, sont plus tributrires de la
sauvegardedes zurfacesfourragèresde leur fernre. Des mesuresd'amélioration
prstor&le sont particulièremt importantes pour c€ groupe, qui représ€nte
néanmoins 52,2% &s fermiers (sans à max. 2 mois de transhumance).
L'ANOC ef I'INRA devrai€nt orgadser des démnstrations cibl6es pour les
familisrisor svec le6 possibilitéeexistanùes.
-

Gerdieonage d€s tmupeaux

Au cas où I'on visê urre meillzure gestio des pôturages,le sérien et
le riguour du gardiennageexigés du berger pourrai€nt posor un problème. En
effet, I'applicetion deedirectiveede pôturage(miseen déf€nstemporsire, du,6e
de pAhrraged'une pnirie, etc.) est une conditior essentiellepour la persietance
et la productivié desprairiec améliorées.
Une neilleure fonnetion et une plus gnnde responsabilisationcontribueroatà intégrer les gardiensdansune milleure gestionde,spâturage.s,
-

Activit6 futurcs pour lramélioration de lélevage

Le problèm Êss€otielquê représentele manquede fourrage, explique
fa raison pour laquelle 79,2% des exploitrûts intprogés attendentà l'aveNrirde
I'ANOC dee 'conseilspour la production foumgère' (voir cidessus).
En ce qui concemeI'amélioration génétiquedes troupeauxpréconisée
psr ious les éleveurs, I'ANOC possèdeune longue expérience.Par contre,
I'emélioretion de I'atimtrt&tim du ch€ptel,notamrnentpor du fourrageproduit
À le ferre, dem&ndeoutre un€ sssistînce technique intensifiée de I'ANOC,
l'élebontion per la rechercbefourragèrede thètr6 de wlgarisation appropriés.
D€s rés trts sont disponibles pour la région du Moye.n-Atlas(Bâtke 191,
Bâtte 1992, Bôtke 1994); il est néûmins nécesseirede pourzuivre ce trlvail
pour h diversification desressourcesfouregères,
-

Alim€ntatioû du cleptd ct production fourragère

h nrtur€ et le quâûtitéd'eliments sc5€té6(voir t bl€8u 12) reflèteot la
quaûtité €t lr qualité iasuffisentesdu foumgo produit à la ferme, I: faible
zurfeceenblavée (8,7% de le SÀU totale) et l'utilisetion fréquentede semences
de quelité médiocresont dau nisons qui expliquent le production insuffisante
do fournge I la ferm. De plus, les rendemÊntsmoyensmédiocresd'avoine
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font suppo6er que le dosage de l'engrais szoté €6t souvest nal maîtrisé
(l'enquêtene foumit p8sde donnéessur c€ point).
L rendêm€t:tmoyen de I'avoine foumagèrede l,l0'3 bottes/baave.c
environ 25 kg MS/botæ correqnnd à utr tonnage moyen d'envimn 3,5 t
MS/hr, Ce résultst e6t ttès différent deer€ndementsobtenusdalrÊles essaisdu
Programre Fourrages, par êxemple à le Station Oulmès au Moyetr-Atlas.
Mal$é d€s précipitltions inférieures I la myenno, des r€ndementsde 14 t
MS/hr oat pu êtr€ atieints (Rspport Annuel du ProgrammeFourrages91/92 et

92t93r.
L'inoportmce absolue de l'avoinÊ concordo evec l'évolution des
enblavures dens d'autres régioru du Maroc. On peut s'€o féliciter, vu le6
avsnt8gesd'une culture d'evoine pure. L'ANOC devrait faire mieux connaitre
aux éleveurs les nouvelles variétés d'avoine pr6serrtéesà l'inscription au
Catalogue Officiel par I'INRA au cours des 3 demières annéeset faciliter
l'accèsdesélevzursà cessemences.
L'orge à double frn méâte aut rt d'attention, élant donné que le
déprinrge pratiqué tôt au prinæmps contribue &valrtageusementb
I'approvisionnomentdesenimauxen fourfsge vert.
-

hoblànes liés I la production founagère

Etrnt domé que les conditions cliûatiques ne peuvent pâs êtrê
influencéesdirectement, le choir de plmtes adâpté€sest primordial. Dans ce
domailrE lr recberchpfourragère p t apporùerun appui considérable,alors
que I'amélioration d€s tecbnique8cultural€s et de la fertilisation doit être
obtsrue p8r une formation ciblê. L'ANOC devrsit inciter les éleveurs à
s'associerpour scheterengrais,machines,sem€nces,etc,
-

Bilan de l'elimentdion du cheptd et calerrdrier fourrager

I-r disponibilité tÈs bève des fourrages verts de qualité (pesque
rmiquemt I'orge déprinée €Nrhiver et la luzeme €n été) néaeÆsite
une
complém€ntatiorde qualité. M&lgré ces echats,presquela noitié des explbitant6 (47,9%) doivent couvrir plus de 6096 de leurs besoins e.n UF par le
Étursge. A cetæfin, ils dovraientaméliorer la performanct de leurs pâturages
per une exploitation réglementéedes parcours collertifs et par des mesures
d'anéliontion prsûorsle à l'aide de h fertilisstion et I'elsemeûcement.En
outre, l& diversificstion de la production fourragèrepeut aider À prolonger la
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dispoûibilité des fouragee de valeur, ce qui reod néceseaireIe retrforcêmeN
des ectivités de recherched€ I'Atrtenne Fourages du CRRA Meknèe en vue
d'introduire de nowelles pl8ûtesfourragèrosau Moyen-Atlas.
-

nér€ûe de cécurité €n lourrNge et bdfetnent de h paille

Un Snnd nonbrc d'élevours qui ne poesèdentpes rb réren ee da
founrg€s, dép€ndÊûtin anDê défrvorable Êntièrèm€nt{'dirnente ache*ésà
pdr élevé €t sonaclors contrrilts de pratiquer deegbsttsg€3d'urg€oce, snéâûts€ant dnsi de6annéesd'efforte.
L'ANOC devrait fcvofiesr b constihrtion de r@rves de fourragosen
quaotités appropriées, ainsi qu'rme plus large diffusion des mérlodos
d'atnéliorafion de la peille pour mieux exploiær se valeur fouragère, et ce afin
de msintenir, même en année défavorable, une productivité satisfaisaniedu
troup€ru.
Lr recherche d€ I'INRÀ pout cotrhibuer à améliorer l'âpplication
prariquodes différents trsitem€ntsdê lr psille et ù étudier leur irflu€nc€ sur la
velzur fourragère.
-

Prûjefs d'introduction de cultur€s fouragères el conbaintcs pour le
r{alisation daru le possé

La fr{uenæ demandede luzpme confirme que Ie fourrage vert de
quelité n'€st pas disponible ni p€ndrnt longtemps, ni en quantité srftsmte.
Toutofoie, les répoues du questionnlirÊse limitmt en généralaux plantesfourragèarshabituellomentconnues,Los vsriétés nouvelles$m exeryle Trifolim
subtertatcum pour prairios permrnentes)no sont p.s citéer dans los réponres,
leur potentiel productif a'&ant pas srffisammt connu.
L'introduction de plmtes fourngères pex exigeanreset sdapté€sêst
d'8utstrt plu6 inportrnto que le manque d'eeu d'irrigation et dec facteus
édapho-climatiquosdéfsvorablesont été désignéscomm principslescontreintÊs
au développementde la luzeme et d'autrescultues fouragères.
L'ANOC peut agir zur la disponibilité €n senrenc€set sur le savoir
feire I tnvers sos servicec et son assistârce. Il incombe à la recherche
de bûÊê
fouragère d'assurerle développementeûla multiplicstion des semelrces
d'espècÊsadeptéee et élaborer des thèmes de vulgarisation portant sur
l'instNllrtid, l'ontretieû €t l'exploirrtion de cescultures.
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* PageSpéctalFotn
I-a contradictionapparcniede cesréponsesavecle6 résultâtsdu tsbleâu
13, selon lesquels 16,7% des producteurs de fouffage cultiv€nt de l&
vesce/rvoine€t eeulem€nt62,5% & I'avoiae pure, s'explique par le feit que,
biea que l'on Sme de la vesce/avoine,la vesc€est fortÊm€ntéprimée al cours
du développem€ûtdu pe.uplement,de sortê que reule l'8voine est técoltée.
Be$rcoup do fermiers e|l sont cooÂcientset eiteût la vesce/avoinecomme
€ulhue foufir8àe er, confofsén€nt à ls îéslité, l'avoine comme culfure de
(H. Mahyou, non publié) .
foin, Uæ enquâe nenée densla égion de M€enèÆ
densnde
confiflné cette divergeoce€nhe ls
€t h réâlité lors de lr cùlture de
proportions
vesce/avoino.h difficulté d'obtenir des
de nélange qu ibtées de
céréales/léguninarses,explique ssns doute l'augmentstion constante de la
cultue d'rvoine pure au détrimenl de lc veoc€-gvoin€.Même si les chiffrÊs
présentésici 6ort ùn perr&léstoires,il ne fait aucundouteque l'avobe pure est
de loin h plus importanteculture pour le foin.
I-a précocité des variétéscultivéesn'est pas connue,mais des variétés
à maturité terdive ne sont généraleme pas disponibles. En considérantles
conditions climatiques de la égion du Moyen-Atlss, on peut supposerque lâ
maturationde I'evoine se déroulepratiquementcommeindiqué dansle tablegu
16, c'eet I dire que la floraison e lieu approximativemententro le miliel et la
fia du mois d'avril.
Dens ce ces, lee éponses donnéespar les producteursde foin sont en
m-t e coDtrsdictiod, ctt 49* déclsrent effêchrpr la coupe au stade floraison,
m&isseuleD€nt18,3% effectuentla coupeavantdébutmai.
ptus stres que les
Los indicationÉrelativesà la dat€ de coupesembleNrt
réponcesà proposdu stadevégétatif difficile ù déterminer.On peut alors considéta que 81.7% M producæursde foin d'rvoinê effectuedtla récrlte trop tard
pour obtenir du foin de bonne quelité. IJ coup€étânt retrrdée par crsinte de6
demièr,ee pr'écipitrtions, lr culture de types L maturité brdive e6t à
r€comffrd€r, c|f ils sori slors I un stedeplus jane et de meilleurs qu&lité.
Au cours dês troic dernièrÊcrlrné€6,I'INRÂ r inscrit plusieursvariétéstardives
dans le Crtrlogue Officiel, qui ont foumi d€6 r€ndeneotsélevéc,€dlrê autres
rhne des eesrisvffiétrur rédisés à Oulnès.
Il hut ercour&gerlr mulliplicltion des semencqset les goupos-cibles
doivent être informés de b veleur deosemmc€s.Dansce domai.neégalement,il
est tréc€ûsrireque I'ANOC er I'INRA coordonnentlzurs activités.
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Le eéchagedu foin tel qu'il eet posépar terre par la feucheuse,rotarde
le proceesusde séchageet peut entrsiner sa décompositionet une forte baisse
de sr vdeur fourragère. L'htbitude ile le laisser plus de 5 jours eu cbaq,
s'explique en pertie par Ie fait qu'il n'est prs refoumé,
Si lo foin ost bien retourné, l'€nsoleillem€nt du Moyeo-Aths pormet
ilèe frn avril d'obtenir un séchageeo 2 à 3 jours; un séchsgoot ramsssage
rapidecenpechentde6periesdo vala[ fourragère.
Lc siockage du foin à l'âable ou soue plastique que prafiquent la
qurei-totrlité des éleveure,ôst tout à fsit approprié, Encor€ frut-il pnrduire du
foin de qualité pour que coemures de protectid soi€nt utilee. h plupan des
élevourËsômbleût sevoir que L tenqrr Ên greins mtrs ne constitue pâs un
criêre utile pour juger de la qualité du foin. Iæ foin d'avoine à foræ teneuren
grsinÊmtrs est sansdoute couÉ berucouptrop tard et ne possèdequ'uno faible
qualité fourragke; sanlelme minorité d'éleveurs(6,0%) se beseexclusivem€nt
sur ce critère pour apprécierla qualité du foin.
I: couleur vertê €l unê bonrc odeur frrîche sont de bien meilleurs
indicd€urs do le quelité du foin d'evoine. Dtns cette optiqw, rme coupeplus
précoceou le choix de variétésplus tardivessont à préconiser.
Qrtre I'quipement en mrchin€s (retesu-feneur),il faut sensibiliserles
élev€ursau rôle importart quejou€nt le durée du séchageet le degré de maturité dansla production d'un foin de qurlité. Ceci pourait se faire dansle cadre
ile joumées d'information au niveau de I'ANOC. Le cabietrtl'information
'L'Eleveur', publié récemnent psr I'ANOC, pourrait égalementy contribuer
largement,
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